Annie Chevalier
01 39 58 79 33

UNE SEMAINE EN PROVENCE
Sortie 06 RW 27

Au sud du Ventoux : les carriéres d’ocre de Roussillon , puis après avoir traversé la plaine d’Apt :le
Lubéron, paysages boisés,vignobles ,champs de lavande ,pays de la truffe, nous jouerons à saute
mouton au-dessus du Mourre Négre point culminant du massif situé à 1125m .
Samedi 1 avril
Rendez-vous à la gare TGV d’Avignon à 10h à l’arrivée du train venant de Paris , transfert en taxi
pour Roussillon début de la randonnée ,nous irons jusqu'à St Saturnin d’Apt (hotel) . ~ 5 h de
marche .
Dimanche 2 avril
En boucle autour de St Saturnin ,600m de dénivellé et 6h de marche
Lundi 3 avril
St Saturnin /Buoux(gite) 5 à 6h de marche 250m de descente autant de montée 5h30 de marche
environ
Mardi 4 avril
Nous changeons de versant ,nous allons à Cucuron (gite) 500m de montée et autant de descente
5à 6h de marche.
Mercredi 5 avril
Cucuron /Auribeau (gite ) 600m de montée et autant de descente 6h de marche
Jeudi 6 avril
En boucle autour d’Auribeau
Vendredi 7 avril
Auribeau /Apt ~ 10km installation à l’hotel et visite de la ville
Samedi 8 avril
Retour à Avignon en bus ,repas de fin de rando et retour sur Paris
Randonnée itinérante sans portage s’adressant à des randonneurs entrainés habitués au port
du sac à dos
Hébergement :en gite et hotel
Matériel :équipement nécessaire à toute randonnée,prévoir la pluie, le soleil le vent qui peut etre
froid.Avoir une tenue et des chaussures de rechange pour le soir
Carte n° 3242ot et 3243ot
Transport à la charge des participants
Aller Paris gare de lyon TGV 7h20 pour Avignon arrivée à 9h56
Retour AvignonTGV 16h07 arrivée à Paris 18h45
Prix estimatif 350euros , 200 E à verser à l’inscription et le solde 150E à verser au caf avant le 15
mars ,ne sont pas compris les repas de midi et les boissons à la charge de chaque participant
L’itinéraire pourra etre modifié selon la météo
Prendre contact avec l’organisatrice avant l’inscription

